Des soins pour tous au Togo
N°de projet 188.7151
Budget 2019 Fr. 161'100.Situation
Le Moyen-Mono, au sud-est du Togo, est une région forestière fortement enclavée et défavorisée, à
la frontière du Bénin. En l'absence de réforme constitutionnelle, la situation politique du pays reste
tendue et les manifestations sont régulièrement réprimées par la force publique. La croissance
économique est de retour, mais accompagnée d'un endettement public élevé. C'est pourquoi les
budgets de l'éducation et de la santé restent inférieurs aux besoins de la population.
Présentation du projet
DM-échange et mission collabore avec l'Eglise évangélique presbytérienne (EEPT) pour renforcer la
qualité des prestations des centres médicaux-sociaux (CMS) de l'Eglise par la formation continue du
personnel, la mise en œuvre d'une stratégie de santé à base communautaire dans le canton
Kpekplémé (autour du CMS Kativou) et par un renforcement de l'efficacité de gestion des CMS et des
capacités de coordination de la direction du service Santé de l'EEPT. Dans la région de Kativou,
l'équipe médicale du CMS intensifie sa présence dans les villages. Suite à un accord avec la Direction
préfectorale de santé, des assistant-e-s de santé de base communautaire seront formé-e-s par
l'assistant d'hygiène de Kpekplémé. Un espace de formation et de partage à l'intention du personnel
des quatre CMS de l'EEPT se met en place à Kpalimé. Une première collaboration est en préparation
au Service d'aumônerie des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) sous la forme d'un atelier de
ressourcement et formation des aumôniers en service animé par des intervenant-e-s suisse et
togolais.
Répondant du projet
Jean-Daniel Peterschmitt, DM-échange et mission, peterschmitt@dmr.ch
Partenaire portant le projet
Eglise évangélique presbytérienne du Togo (EEPT).
Envoyés DM-échange et mission
Clotilde et Antoine Lambert, infirmière et menuisier, et leurs enfants Enora, Maïwenn et Zacharie
Territoires concernés par le projet
Préfecture du Moyen-Mono au sud-est du Togo. Indirectement, les zones desservies par les CMS de
Sodo (Sud-Ouest), Farende (Nord) et Lomé.
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Objectifs





Pratiquer, au sein du CMS de Kativou, une approche de sante globale qui renforce la qualité
des prestations et réponde au mieux aux besoins de santé publique de la population.
Renforcer la présence du CMS dans les villages afin d'approfondir la relation de confiance
avec la population.
Consolider le partage d’expériences entre les quatre CMS liés à l'EEPT ; développer des
synergies par une collaboration plus intense, en particulier au niveau de la formation
continue du personnel.
Soutenir les capacités de supervision et de coordination de la direction de la Division Santé
de l'EEPT.

Nos envoyés, engagés à la réalisation du projet
Clotilde Lambert, infirmière en soins généraux, envoyée DM-échange et mission pour 2 ans,
contribue à la mise en œuvre et à la coordination du projet de formation continue du personnel des
CMS. Elle collabore avec un technicien supérieur de santé recruté par l'EEPT. Antoine Lambert,
menuisier, contribue à systématiser les procédures de mises en chantier des projets d'infrastructure
et de maintenance des centres médicosociaux de l’EEPT.
Bénéficiaires
Les premiers bénéficiaires du programme sont les populations locales de l’aire du CMS de Kativou 4721 habitants dont 2770 pour le seul village. Un accent particulier est mis sur la santé maternelle et
infantile, la santé des jeunes et l’accessibilité des soins pour les plus défavorisés : les enfants de 0 à 5
ans, les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans et qui à eux seuls représentent près de 60% de la
population du pays, les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans).
Durée du projet
2017-2020.
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